COMMUNIQUE DE PRESSE

Villeurbanne, le 13 mai 2019

DIRECTION DE
LA COMMUNICATION
l’hôtel de ville
place lazare goujon
métro gratte-ciel
téléphone 04 78 03 67 33
télécopie 04 78 85 21 93
www.mairie-villeurbanne.fr
adresse postale
hôtel de ville
bp 5051
69601 villeurbanne cedex

en rappelant le service
concerné

CONTACT PRESSE
Cathy Serra
Tél. 04 78 03 67 33

Faites de la propreté du 22 au 29 mai
Une semaine pour rendre la ville plus propre
Depuis quatre ans, la ville de Villeurbanne et la Métropole proposent du 22
au 29 mai Faites de la propreté, des actions et animations pour sensibiliser
les citoyens à la propreté urbaine avec, cette année, une attention
particulière portée aux déjections canines.

Dans le cadre de l’opération Faites de la propreté, la ville de Villeurbanne et la
Métropole proposent des animations ludiques et pédagogiques pour sensibiliser le
public au respect des règles de propreté dans l’espace public. Cette année treize
groupes scolaires villeurbannais accueilleront des animations autour du tri des
déchets avec le camion pédagogique Electrizz ou des démonstrations d’engins
professionnels... Pour l’occasion, les élèves ne seront pas qu’observateurs, ils
participeront au nettoiement de leur quartier aux côtés des équipes qui travaillent
quotidiennement pour que la ville soit plus propre. Une participation active pour
mieux comprendre qu’un papier gras jeté sur le trottoir, un cendrier vidé sur la
chaussée ou un objet abandonné au pied d’un arbre peuvent ruiner ce travail et
nuire au cadre de vie. Les conseils de quartiers sont partie prenante de l’opération.
Sur les marchés, ils tiendront un stand « zéro déchets » et distribueront des
cendriers de poches.
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Zoom sur la propreté canine
Cette quatrième édition a pour objectif d’attirer l’attention sur les déjections
canines qui s’accumulent aux pieds des arbres. Cinq cent fleurs colorées,
composées de sacs à déjections canines, seront déposées dans les massifs
végétaux et mises à la disposition des propriétaires de chiens pour leur signaler,
avec humour, que les déjections ne font rien pousser et les inciter à ramasser.

